
 

 

 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

La journée du 23 septembre sera riche en couleurs et saveurs 

Fête des 20 ans du Jardin botanique 

 

La fête des 20 ans du Jardin botanique de Neuchâtel se déroulera dimanche 23 

septembre, de 10h à 18h. Elle constitue le point d’orgue des célébrations qui ont 

essaimé tout au long de l’année 2018 sur la thématique générale du « Voyage 

des plantes – voyage des hommes ».  

Le programme de cette journée est riche en couleurs et saveurs grâce à la présence 

des Marchés de l’Univers et de la communauté sud-coréenne. Les organisateurs 

attendent une foule nombreuse et incitent le public à se rendre à pied ou en transports 

publics jusqu’à l’entrée du vallon de l’Ermitage. 

Une matinée au rythme des marchés de l’Univers 

Les festivités débutent dès 10h par des danses latino-américaines à l’entrée du Jardin 

botanique. Quatorze stands des Marchés de l’Univers, représentant autant de 

communautés, vous permettront de goûter aux cuisines du monde. Bien que la fête 

des 20 ans remplace la fête d’automne du Jardin botanique, le traditionnel sanglier à 

la broche sera également apprêté ! Si vous venez dès l’ouverture de la fête, vous 

pourrez peut-être participer à un Atelier de djembés ou écouter du rock ancestral ! La 

première partie de la fête se terminera à la mi-journée avec des danses palestiniennes. 

Des animations pour les enfants sont prévus sur l’ensemble de la journée. 

Un après-midi pour célébrer Chuseok, fête de Corée du Sud 

Dès 13h, les discours officiels marqueront le début de Chuseok, fête qui, cette année, 

est célébrée du 23 au 25 septembre en Corée du Sud. Chuseok est la fête des 

récoltes, liée au culte de la lune. Il s’agit d’une fête de partage de la nourriture, les 

riziculteurs les plus chanceux partagent leur riz avec les personnes dans le besoin. 

C’est également une fête familiale mettant à l’honneur les retrouvailles 



intergénérationnelles. Au Jardin botanique, elle débutera à 13h30 par une cérémonie 

de la gratitude. Elle sera suivie par un jeu traditionnel coréen nommé Jegichagi et une 

chasse au trésor de mets coréens que les enfants partageront avec leurs aînés dès 

15h. 

Un concert exceptionnel de la pianiste sud-coréenne HJ Lim 

Afin de terminer la fête dans l’apothéose, la pianiste sud-coréenne HJ Lim illuminera 

la fin d’après-midi en donnant un concert au cœur du jardin. Pour l’occasion, elle sera 

accompagnée de maître Seongdam, moine bouddhiste coréen qui diffusera les prières 

de gratitudes traditionnelles de Chuseok. 

L’affluence sera sans doute très élevée durant toute la journée, si bien que nous vous 

conseillons de venir à pied ou en transports publics. 

 

 

 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Un sentier des mots pour célébrer le vivre-ensemble 

Jusqu’au 23 septembre, la population est invitée à formuler ses vœux pour la 

planète sur des « nichoirs à étiquettes » installés le long du chemin qui relie 

l’Hôtel de Ville au Centre Dürrenmatt Neuchâtel. Une installation qui s’inscrit 

dans une série d’événements organisés par le Jardin botanique pour son jubilé 

des 20 ans et par le Lundi des mots pour ses dix ans, dont le but est de célébrer 

le partage, la tolérance et l’ouverture aux autres. 

Le sentier des mots, qui a été présenté aux médias ce matin, est né d’une volonté de 

relier deux événements en apparence isolés l’un de l’autre : la fête des 10 ans de 

l’association « Les lundis des mots » qui aura lieu le samedi 22 septembre et la fête 

des 20 ans du Jardin botanique de Neuchâtel qui se déroulera le dimanche 23 

septembre. Il s’agit d’un parcours qui commence à l’Hôtel de Ville de Neuchâtel et se 

termine au Centre Dürrenmatt de Neuchâtel, en passant par le Jardin botanique. Le 

long de ce sentier, la population est invitée à exprimer ses vœux pour la planète et à 

les accrocher le long des mains-courantes que l’on trouve à la rue des Terreaux, à la 



chaussée de la Boine et au chemin du Pertuis-du-Sault. L’installation restera en place 

du 12 au 23 septembre. 

 

Fête multiculturelle 

Le sentier des mots est une action commune à deux associations – les Marchés de 

l’Univers et les Lundis des mots – et deux institutions – le Centre Dürrenmatt Neuchâtel 

et le Jardin botanique de Neuchâtel. Il constitue le fil rouge d’une fête multiculturelle 

qui débutera au Centre Dürrenmatt le vendredi 21 septembre à 18h par le vernissage 

d’une exposition, continuera le samedi 22 à l’Hôtel de Ville pour fêter les 10 ans des 

Lundis des mots et se terminera le dimanche 23 au vallon de l’Ermitage pour le jubilé 

du Jardin botanique. Toutes ces manifestations célèbrent le partage, la tolérance et le 

vivre-ensemble. C’est aussi une invitation à se déplacer dans la cité pour rejoindre à 

pied les lieux de fête tout en lisant les messages des autres. 

 

Nichoirs à étiquettes 

Installé le lundi 10 septembre, ce sentier est pourvu, à intervalles réguliers, de 

« nichoirs à étiquettes » sur lesquels une affichette explique les règles du jeu. La 

population neuchâteloise peut ainsi exprimer ses vœux pour la planète dans la langue 

de son choix, puis partager ses réflexions en attachant les étiquettes aux mains 

courantes des trois rues menant de l’Hôtel-de-Ville au vallon de l’Ermitage. Bien que 

le sentier soit inauguré le 12 septembre, l’action n’a pas laissé les passants indifférents 

et, à l’ouverture, plus de 70 messages composaient déjà une belle sarabande.  

Les organisateurs ont reçu de la part de la Ville de Neuchâtel, l’autorisation de 

développer cette action citoyenne durant douze jours, du 12 au 23 septembre. Ils 

espèrent ainsi recueillir les témoignages de plusieurs centaines d’habitants. 

L’installation sera démontée avant la fête des Vendanges et les témoignages 

conservés et retranscrits. Quelques personnages publics ont d’ores et déjà assuré leur 

participation, telle que l’équipe des Dicodeurs de RTS la 1e, emmenée par Laurence 

Bisang, Coline de Senarclens, Frédéric Gérard, Lucas Thorens et Marc Boivin. 

 

Neuchâtel, le 12 septembre 2018       

      

 

Renseignements complémentaires :  

Blaise Mulhauser, directeur du Jardin botanique, 032 718 23 55, blaise.mulhauser@unine.ch 
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